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Waterpreneurs : Accélération du déploiement des solutions
durables dans les secteurs liés à l’eau

ACCELERE
MESURE
Vérification des
Droits Humains
Analyse des
Ecosystèmes
Evaluation des
modèles d’affaires
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CONNECTE
Acceleration de

Forum
“Innovate 4 Water”

Coalitions
Eco-systèmes
Vehicules de finance

Waterpreneurs: un catalyste franco-suisse du Nexus de l’eau
qui intervient globalement, localement !
Expertise dans le nexus
de l'eau, finance
d'impact et
entrepreneuriat

Franck
Barroso

Brieux
Michoud

Capacité à établir des
liens entre plusieurs
acteurs et secteurs
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Accélération
des véhicules
de
financement
innovants

Nicolas
Lorne

Axé sur la mise
à l'échelle des
solutions
existantes

Réseau global

L’eau: un sujet entrelacé au niveau global et local
Un enjeu global

Un enjeu local

Empreinte de l'eau par capita en m3/an

Source: World Water Exchange
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Source: WaterLex

Principales tendances affectant le secteur

Accoissement
démographique
rapide

Augmentation
de la richesse et
changements
alimentaires

Augmentation de la consommation

Changement
climatique
météorologies
extrêmes
pénurie /
inondation

Objectif de
développement
durable 6 (2015)

Nouveaux cadres d'action

Un cadre d’action pour les gestionnaires de la ressource en eau
Source: Waterpreneurs
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Droit à l’Eau et à
l’Assainissement
(2010)

Les problèmes de l'eau affectant les plus vulnérables

1,8 milliard
de personnes n'ont pas accès
à de l'eau potable et à
l'assainissement

50%

des personnes sans
eau potable sont en
zone rurale

Des lits d'hôpitaux dans les pays en
développement sont occupés par
des personnes atteintes de
maladies hydriques
Sources: United Nations & World Bank
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80%

3,6 millions

de personnes meurent chaque année en raison
de maladies liées à l'eau

27 Milliards de $

Aide annuelle supplémentaire
nécessaire pour assurer un
accès durable à l'eau potable
et à l'assainissement pour tous

50%

plus d'eau nécessaire d'ici 2050 pour
répondre aux besoins alimentaires de
9 milliards de personnes

Les critères des droits humains applicables au secteur de
l'eau et de l'assainissement
ACCÈS À L'INFORMATION

DISPONIBILITÉ

NON-DISCRIMINATION

QUALITÉ

RESPONSABILITÉ

ACCESSIBILITÉ
FINANCIERE
ACCEPTABILITÉ
ACCESSIBILITÉ
PHYSIQUE
Source:
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Waterpreneurs

Licence
sociale
d'exploitation

PARTICIPATION
DURABILITÉ

DROITS HUMAINS A L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
ROLES ET RESPONSABILITES

Secteur
Privé
WaterLex
©Source:
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- 2020

res
pon
sab
ilité
Tra
nsp
are
nce

Etat

Dél
ègu
e sa

RESPONSABLE ET CONTRIBUTEUR POUR:
Fournir de l'eau sûre et abordable à tous
à Travailler en toute transparence avec les États
à Respecter les droits de l'homme (due diligence),
notamment:
o Assurer des services abordables
o Eviter les déconnexions en cas d'incapacité de
paiement
o Assurer la qualité des services

RESPONSABLE ET EN CHARGE DE RENDRE
DES COMPTES SUR:
Assurer l'accès à une eau sûre et abordable
pour tous
à Surveillance nationale + contrôle
à Réglementation et cadres juridiques
à Soutenir les fournisseurs de services

CONTRIBUTEUR POUR:
Assurer la conformité et les
responsabilités de toutes les
parties prenantes
à Conformité des cadres
juridiques
à Partage d'informations
à Assistance aux processus de
plaidoyer
à Renforcement des capacité?

Société
Civile

PRIORITÉS POUR LES ENTREPRISES DE L’EAU ET
ASSAINISSEMENT
ü Les entreprises doivent exercer un audit préalable pour
prendre conscience, prévenir et traiter les impacts sur les
droits de l'homme
ü Assurer la qualité et la sécurité
ü Assurer la régularité de l'approvisionnement
ü Ne pas faire acte de discrimination dans les opérations
ü Adopter des procédures équitables en cas de
déconnexion en raison de non-paiement, et s'abstenir de
tout débranchement lorsque les personnes sont incapables
de payer, si cette situation les laisse sans un accès à l'eau
minimal.
Source: WaterLex
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RAISONS D'UN ACCÈS INADÉQUAT
• Exclusion de groupes particuliers
des procédures de prise de
décision: les pauvres, les minorités
impopulaires, les zones urbaines
défavorisées, les zones rurales
reculées, les zones semi-arides et
arides, etc.
• Répartition insuffisante des
ressources: reconnaissance
insuffisante par les gouvernements /
organisations internationales que
l'accès aux services d'eau potable et
d'assainissement a un impact positif
sur les objectifs de développement,
etc.
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• Changement des contextes sociaux
et environnementaux: urbanisation
croissante, pollution
environnementale accrue des
déchets humains et animaux,
ruissellements agricoles et déchets
industriels, modifications des
conditions météorologiques dues au
changement climatique, etc.
• Changements dans la gestion de
l'approvisionnement en eau et des
services: changements dans
l'utilisation et la propriété des terres
réduisant ou limitant l'accès aux
sources d'eau disponibles
auparavant, privatisation sans
réglementation adéquate, etc.

Exemples de métriques utilisées par les organisations de l'eau
et de l'assainissement pour mesurer leur impact
Source: Waterpreneurs

QUALITATIF
• Paramètres de qualité de l'eau
• Récupération des nutriments
• Empreinte hydrique
• Réduction des polluants
• Nombre de sites produisant de
l'eau à une qualité conforme aux
normes de l'OMS
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QUALITATIF
• Appréciation des services
• Temps gagné à collecter de l'eau
• Nombre de formations et de campagnes de
sensibilisation
• Absentéisme scolaire
• Impact sur la santé
• Abandonner les enfants des écoles
• Capacité locale construite au niveau communautaire
pour gérer leurs solutions d'eau potable
• Nombre de personnes formées

Economique

QUANTITATIF
• Litres d'eau consommés / personne / jour
• Nombre de cas de choléra
• Nombre de bénéficiaires
• Nombre de ménages accès aux services d'eau et
d'assainissement
• Nombre de personnes ayant accès aux toilettes
• Volume d'eau potable distribuée
• Nombre d'entreprises créées

Social

Environnement

QUANTITATIF
• Utilisation chimique
• Émissions de CO2 évitées /
réduites
• Kg de bois de chauffage
économisé

QUANTITATIF
• Nombre d'appareils vendus
• Litres / argent économisé
• Nombre de clients de prêt
• Nombre de kiosques
d'exploitation
• Volume d'eau vendu
• Chiffre d'affaires au niveau
du kiosque
• Revenu mensuel moyen /
entrepreneur
• Nombre de clients
• Taux de pénétration
• % de clients réguliers
(consommant au moins 2
litres / jour / personne)
• Économies d'eau / énergie
• Amélioration du rendement

Tendances et opportunités dans le secteur

Le Nexus de l'eau:
assainissement, énergie,
alimentation & santé

L'économie
circulaire

Les technologies
hors réseau et
intelligentes

Renforcer
l'efficacité des
services d'eau

La mise à l'échelle
des solutions
durables

Les femmes et la
jeunesse

Le rôle des ONG,
des agences de
développement et
des Nations unies

Modèles
commerciaux
hybrides

Finance innovative

Climate change
mitigation and
adaptation
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Eau et agriculture : une consommation immodérée

80%+ des réserves
mondiales d'eau
douce sont
prévelevées chaque
année

1/3 de la population
mondiale n'a pas accès à
de l'eau potable.
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Le marché mondial de l'irrigation au
goutte-à-goutte devrait passer de
5,5 milliards d'USD en 2020 à 9,3
milliards d'USD en 2025, à un TCAC
de 10,8 %.

Investir dans l’ODD N°6 (eau potable et assainissement)
Aide publique au

Aide publique
au
développement
:
développement : environ 13
13par
milliards
milliardsenviron
de dollars
an

de dollars par an

La santé
s'améliore

Investissements dans
l'assainissement et l'eau
potable

Amélioration de
l'enseignement

Les filles s'en
sortent bien

Financement de l'ODD6 :
coûtera environ 114 milliards
de dollars par an d'ici à
2030.
(World Bank)

Réduction de
la pauvreté

Source: United Nations

Pour chaque dollar investi dans l'eau et l'assainissement, on
obtient un rendement de 4,3 dollars sous la forme d'une
réduction des coûts des soins de santé pour les individus et
la société dans le monde entier. (WHO)
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Économie circulaire de l'assainissement

40%

de la population mondiale
n'a pas accès à des toilettes
propres et hygiéniques

Quantité totale d'énergie dans les eaux
usées (biocarburant) = 5 / 10 fois supérieure
à l'énergie nécessaire pour traiter les eaux
usées.

Source: Toilet Board Coalition

Économie circulaire de
l'assainissement
Transformer les déchets humains
en ressources précieuses.

Produits
énergétiques
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Eau

Produits agricoles

Le marché mondial des
toilettes écologiques
devrait croître à un taux de
croissance annuel moyen
de 5,5 % jusqu'en 2026.

Matériaux riches en
protéines

Des matériaux
pour des produits
innovants

Dessalination: une solution pour l’eau potable?
Quantité d'eau douce disponible

Nombre d'usines de dessalement
fonctionnelles

Eau de mer
Eau douce stockée dans les glaces
Eau douce facilement disponible
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1 L d'eau désalée potable
correspond à la production de
1,5 L de saumure en moyenne

Kowait

87%

Malte

87%

Pays-Bas

82%

Bahrain

80%

Belgique

80%

les pays les plus dépendants des importations d'eau
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Sources: WaterFootprint.org and WWF

Taille du marché mondial des équipements
de dessalement de l'eau
 12.8 milliards de USD en 2019
 prévu de croître à un TCAC de 9.0% de
2020 à 2027.

Pollution plastique
10% de tous les plastiques produits depuis l'invention de ce matériau auraient terminé leur vie dans les océans
Quantité de déchets plastiques
finissant dans l'océan

1.15 à 2.41 millions de tonnes de déchets plastiques entrent
dans l'océan chaque année par les voies navigables.

(par année, par millions de tonnes)

Sri Lanka

0,64

Vietnam

0,73

Philippines
Indonesia
China
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Les 20 rivières les plus polluantes,
situées pour la plupart en Asie,
représentent 67% du total
mondial.
La Grande Plaque de Déchets du
Pacifique est composée de 99% à
du plastique.

0,75

Les microplastiques représentent

1,29
3,53

8% en masse

94% en quantité

Recyclage des
déchets plastiques
Le marché mondial
devrait dépasser les
50 milliards de USD
en 2022

Micropollution de l'eau

 110,000 les substances chimiques présentes dans les eaux de l'UE

 notamment les métaux lourds, les hydrocarbures, les perturbateurs endocriniens, les
pesticides, les résidus de médicaments, etc.
 Dans les pays en
développement, 70% des
déchets industriel sont
déversé sans traitement dans
les réserves d'eau.

 Établissement urbain = principale source
de pollution
 80%+ des eaux usées ne sont pas
traitées.
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 90% + des eaux usées dans les pays en
développement se déversent dans les
rivières, les lacs et les zones côtières.
 Menace l'accès à l'eau potable, la
securité alimentaire et la santé en
général.

Le renforcement de la législation relative à l'élimination des
micropolluants rendra nécessaires de nouveaux systèmes de
traitement.

INNOVATE 4 WATER
Forum

Changement global systémique
grâce à

L’innovation locale, la finance responsable
et les partenariats pluri-acteurs
19
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Waterpreneurs
Global Secretariat | c/o Impact Hub Geneva
1 rue Fendt | 1201 Geneva | Switzerland
www.waterpreneurs.net
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